
ENGLISH 

After learning conflict analysis and 
assessments, this course module prepares 
participants to different forms of peacebuilding 
interventions and the spectrum of different 
responses to conflicts and violence, which 
include conflict management, conflict 
resolution, and conflict transformation. 
Participants will gain better understanding of 
the importance of holistic, integrated, and 
sustainable forms of peacebuilding and will also 
learn about current trends and critical 
directions for sustainable peace. Participants 
are expected to gain practical skills in different 
peacebuilding approaches, particularly 
negotiation, mediation, and reconciliation.  
 
The main goal of this module is to have 

participants equipped with high level skills of 

negotiation, medication and reconciliation, 

which allow them to be more effective in 

peacebuilding.  

 

At the end of the week, the participants are 

expected to: 

1. Define conflict, conflict analysis, 
violence and peace 

2. Demonstrate an understanding of the 
spectrum of conflict handling 
mechanisms 

3. Demonstrate an understanding of 
negotiation, mediation and 
reconciliation as strategies of 
peacebuilding 

4. Discuss other strategies of 
peacebuilding applicable to their 
context. 

Develop a practical peacebuilding framework 

 

 

 

 

 

 

FRANCAIS 

Après avoir acquis des compétences sur 

l'analyse et l'évaluation des conflits, ce module 

de cours prépare les participants à différentes 

formes d'interventions de consolidation de la 

paix et à l'éventail des différentes réponses aux 

conflits et à la violence, notamment la gestion 

des conflits, la résolution des conflits et la 

transformation des conflits. Les participants 

acquerront une meilleure compréhension de 

l'importance des formes holistiques, intégrées 

et durables de consolidation de la paix et 

découvriront également les tendances 

actuelles et les orientations critiques pour une 

paix durable. Les participants devraient 

acquérir des compétences pratiques dans 

différentes approches de consolidation de la 

paix, en particulier la négociation, la médiation 

et la réconciliation. 

L'objectif principal de ce module est de doter 

les participants de compétences de haut 

niveau en matière de négociation, de 

médiation et de réconciliation, qui leur 

permettent d'être plus efficaces dans la 

consolidation de la paix. 

A la fin de la semaine, les participants doivent 

: 

1. Définir conflit, analyse de conflit, violence et 

paix 

2. Démontrer une compréhension de l'éventail 

des mécanismes de gestion des conflits 

3. Démontrer une compréhension de la 

négociation, de la médiation et de la 

réconciliation en tant que stratégies de 

consolidation de la paix 

4. Discuter d'autres stratégies de consolidation 

de la paix applicables à leur contexte. 

5. Élaborer un cadre pratique de consolidation 

de la paix 

 


